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AMÉNAGEMENT DES RYTHMES SCOLAIRES

Pour 2014/2015, un module de formation continue
sera organisé :
Public visé : Les cadres techniques bénévoles ou profes-
sionnels et les élus de club, comité et ligue.
Dates et lieu : mai ou juin 2015 à la FFTT (Paris)
Durée de la formation : 20h

Objectifs de la formation :
• Être capable de faire remonter les besoins des dépar-
tements et des régions en termes de partenariat avec le 
monde scolaire.
• Être capable d’apporter de nouveaux outils pour les 
actions auprès des scolaires : situations didactiques, for-
mations d’enseignants…
• Être capable d’échanger sur les différents projets 
locaux mis en œuvre et de mutualiser les expériences.

Programme de la formation :
Il intégre le temps scolaire et le temps périscolaire.

Moyens pédagogiques, techniques, et d’encadrement :
Documents supports (diaporamas, dossiers…), travaux 
en groupes, retour d’expériences, étude de cas et mise 
en situation en salle.

Modalités de suivi : attestation de formation

Pour tout renseignement : estelle.londiche@fftt.com ou 
01.53.94.50.29

ZOOM SUR
LA FORMATION

Temps complémentaire au temps familial et au temps scolaire, le temps périscolaire est un nouvel espace proposé aux enfants 
du primaire. Obligatoire pour toutes les communes à la rentrée scolaire de septembre 2014, cette nouvelle organisation du 
temps de l’enfant amène les communes à proposer de nouvelles activités.
La diversité des acteurs, collectivités locales, établissements scolaires, associations rend complexe la mise en œuvre de cette 
réforme mais c’est un formidable levier de développement pour toutes les fédérations sportives.
La FFTT s’engage donc résolument dans l’accompagnement de ses clubs pour leur permettre d’être non seulement une res-
source pour les collectivités, mais un acteur majeur et de qualité dans la dynamique locale.
Nouveau défi pour la FFTT avec un soutien marqué pour tous les clubs qui s’engageront dans cette nouvelle dimension.
Enjeux éducatifs multiples, saisissons cette opportunité pour faire découvrir le Ping autrement.

FAIRE DÉCOUVRIR LE PING AUTREMENT

Ont contribué à la réalisation de ce cahier technique : 
Patrick CANNET, élu fédéral, chargé du développement externe 
Alain COUPET, élu fédéral, président de la Commission fédérale de formation 
Béatrice PALIERNE, DTN-Adjointe / Olivier SKENADJI, CTN
Mickaël MÉVELLEC, CTS de Lorraine / Pascal BERTHELIN, CTS de Basse-Normandie
Frédéric PILLE, éducateur sportif au Caen TTC

Encouragée par le succès du programme 
Educ’Ping développé à l’occasion du 
Mondial 2013, la FFTT a souhaité com-
pléter son dispositif par des contenus 
pédagogiques adaptés à l’état d’esprit de 
ce nouveau temps périscolaire afin d’ac-
compagner ses clubs dans ce nouveau 
défi de l’Olympiade.
Le Ping, activité ludique par excellence, 

se devait d’être affiché et a toute sa place 
dans le menu des activités du temps péris-
colaire pour proposer aux collectivités un 
service de qualité.
Vous êtes encadrants dans un club : des 
contenus pédagogiques sont à votre dispo-
sition et une formation Educ’Ping intégrale 
permet aujourd’hui d’appréhender les 
subtilités des contenus «temps scolaire» 

et «temps périscolaire». N’hésitez-pas à 
demander le soutien de la FFTT.
Vous êtes une collectivité territoriale : une 
formation Educ’Ping peut être organisée 
près de chez vous pour vos encadrants 
municipaux. Contactez la FFTT.
Notre projet est ambitieux mais est à 
l’image des enjeux éducatifs pour nos 
enfants. 

CONCLUSION

www.fftt.com :
«Rythmes scolaires»
www.education.gouv.fr

SITOGRAPHIE

À LA DEMANDE
Des formations à destination des collectivités ter-
ritoriales et/ou à destination des encadrants de 
clubs pourront être étudiées par la FFTT sur dépôt 
de dossier.

La réforme en 2013* : 3.995 communes, soit plus de 22% de l’effectif 
total des élèves de l’enseignement public (1.288.696 élèves) et près 
de 17% de l’ensemble des communes (dont environ 16% des com-
munes de moins de 2.000 habitants et 26% des communes de plus 
de 50.000 habitants).

La réforme en 2014* : 19.108 communes, soit près de 78% de l’ef-
fectif total des élèves de l’enseignement public (4.482.294 élèves).

DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS EN 2013
DANS LES 4.000 COMMUNES 

QUELQUES CHIFFRES

CAHIER 
TECHNIQUE
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*Sources : bilan d’étape DEGESCO janvier 2014

TYPES D’INTERVENANTS*
Personnels employés par les mairies
Personnels recrutés par les municipalités
Bénévoles (parents d’élèves, retraités)
Enseignants
Jeunes bénéficiaires d’un contrat d’avenir

59%26%

7%
6%

2%

TYPES D’ASSOCIATIONS*
 Associations locales (clubs sportifs,
 écoles de musique, associations de théâtre,
 de danse, de peinture…)
 Mouvement sportif local 
 Associations complémentaires de l’enseignement public
 Mouvements de jeunesse et d’éducation populaire
 

76%

12%

8%
4%

NATURE DES ACTIVITÉS*
Pratiques physiques et sportives
Activités artistiques et culturelles
Jeux de stratégie
Ateliers de lecture/d’écriture
Ateliers scientifiques
Citoyenneté et développement durable
Ateliers de langues

31%

30%
10%

10%

8%
5%

6%
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LES BONNES PRATIQUES
• Quelle démarche ?
Proposer une offre de pratique complémentaire et présenter une 
offre de pratique non concurrentielle aux autres offres (éducation 
physique et sportive, clubs).

• Quelle articulation ?
Bien distinguer : l’activité physique et sportive sur le temps scolaire, 
l’activité fédérale traditionnelle et l’offre périscolaire.

• Les clés de réussite en matière d’offre de pratique ?
Utiliser du matériel adapté pour pouvoir animer les séances dans 
l’école.
Proposer une offre déconnectée de l’animation classique permet-
tant sa mise en place dans l’enceinte de l’établissement scolaire.
Baser l’offre sur la notion de plaisir, de découverte, de motricité, se 
distinguant bien de la notion de performance. 

Comment votre club s’est-il trouvé engagé dans l’aménagement des 
rythmes scolaires ?
Dès lors que la réforme était en chantier, nous avons, dans un premier 
temps, déclaré notre intérêt auprès de la municipalité pour participer à 
cette action. À Caen, l’organisation a été déléguée aux MJC de quar-
tier qui nous ont ensuite contactés. 

Quelles ont été vos principales difficultés ? 
Nous n’avons pas rencontré de réelles difficultés. Le problème majeur, 
à mon sens, est qu’un créneau d’1 heure est beaucoup trop court, le 
temps d’aller chercher et de ramener les enfants, il ne reste plus que 
30-35 mn de pratique, ce qui ne laisse pas beaucoup de temps au jeu.

Comment avez-vous mis en place le partenariat avec votre commune ? 
Nous avons signé des conventions avec les différentes MJC de quar-
tier en ayant ciblé au préalable les écoles de proximité qui nous 
intéressaient.

Quels conseils donneriez-vous à un autre club souhaitant s’investir 
dans ce temps périscolaire ?  
S’investir dans l’encadrement du temps périscolaire peut présenter un 
double intérêt : financièrement, d’une part, car les associations fac-
turent leurs interventions, et d’autre part, un contact avec beaucoup 
d’enfants qui peut permettre d’envisager une retombée intéressante 
pour le club. Pour cette première année de fonctionnement, nous avons 
pu faire découvrir le tennis de table à environ 180 enfants. En ce qui 
concerne le point de vue technique, si j’ai un conseil à donner, c’est de 
chercher à aller vite à l’essentiel afin d’occuper au maximum le peu de 
temps de jeu. Pour les enfants, il s’agit d’un temps récréatif. Il ne faut 
donc pas chercher à être trop scolaire et ambitieux, et avoir plutôt une 
démarche très ludique sans chercher à rentrer dans des détails tech-
niques. Le jeu sous toutes ses formes doit être privilégié.

Fréderic Pille

RETOUR D’EXPÉRIENCE

Plus d’informations sur le site fédéral : http://www.fftt.com/ARS.htm

Le contenu de ce cahier technique vous permettra de construire des séances adaptées.
Ainsi vous trouverez en exemple trois séances pour chacun des 3 «temps» des rythmes scolaires.
Un «temps» étant composé de 6 à 7 séances. Voici un exemple de séance pour chacun des 3 «temps».

COURSE AU TRÉSOR 
(PARCOURS)
BUT : Faire le parcours sans faire tomber la balle.

MATÉRIEL : Au choix parmi la liste complète des 
outils «ping-pong»

CONSIGNES : 
1. Faire dormir la balle en zigzaguant
2. «nénuphar» : appuis gauche/droite (type 
marelle)
3. «tunnel» à quatre pattes : passer sous une 
table ou autre… banc, séparations…
4. S’accroupir sur place en faisant «dormir» la 
balle
5. «crapaud» dans les cerceaux
6. Marquer un «but» dans un endroit défini.

CRITÈRES DE RÉUSSITE : 
Par équipe : totaliser 11 points (c’est à dire 11 
buts marqués).
Le comptage des points (par exemple : +1 pour 
le but et -1 pour une faute) est à l’appréciation 
de l’enseignant.

COMPORTEMENTS ATTENDUS : 
Equilibre / adresse / motricité / concentration / 
place et représentation du corps dans l’espace

VARIANTES : 
Multiples et variées ne serait-ce que par le choix 
du matériel utilisé pour construire le parcours.

L’ÉCHANGE (HORS TABLE)
BUT : L’enfant doit envoyer la balle chez son voi-
sin. Entre les enfants, il y a une séparation qui 
représente la clôture. 

MATÉRIEL : Raquette, balle, obstacle : séparation, 
banc 

CONSIGNES : Possibilité de renvoyer la balle 
comme l’élève le souhaite. En CD, en RV ; pas de 
limitation du nombre de rebonds avant le renvoi.

CRITÈRES DE RÉUSSITE : 
L’enfant arrive à renvoyer correctement la balle, 
se déplace et arrive même à ruser.

VARIANTES : 
Simplification : utiliser un ballon de baudruche ou 
des balles en mousse.
Renvoyer à la main.

COMPLEXIFICATION : 
Ne laisser qu’un seul rebond, changement de 
position du joueur afin de le mettre en retard (de 
dos, les yeux fermés, etc.)

BALLE QUI ROULE (SOL)
BUT : Les enfants sont assis face à face 
jambes écartées et se font des «passes» en 
faisant rouler la balle par terre.  

MATÉRIEL : Raquette, balle

CONSIGNES : Arrêter la balle avec une face 
de la raquette, puis faire avancer la balle en 
la frottant en faisant une action de l’arrière 
vers l’avant avec la main.

CRITÈRES DE RÉUSSITE : 
Comptage du nombre d’aller-retour entre les 
deux enfants.

VARIANTES : 
Simplification : viser entre les jambes seule-
ment, faire rouler les balles en les poussant 
à la main.

COMPLEXIFICATION : 
Viser à l’extérieur des jambes, renvoyer les 
balles tantôt avec une face, tantôt l’autre de 
la raquette.

STRUCTURE
DE LA SÉANCE

durée
TEMPS 1
«Entrée dans l’activité», «Maîtrise du matériel» 
«Respecter des consignes simples»

TEMPS 2
«Découverte de l’activité»
«Faire rebondir la balle», «Coopérer»

TEMPS 3
«Approfondissement de l’activité»
«Envoi et renvoi de la balle»
«Coopérer et respecter des règles»

50’ Exemple de séance 1 - temps 1 Exemple de séance 1 - temps 2 Exemple de séance 1 - temps 3

ACCUEIL 5’ appel - consignes

Situation 1 : Habileté pongiste
(maîtrise de la balle) 8’ Faire tenir balle et raquette sur la main Faire tenir balle en mousse sur raquette Faire tenir balle sur raquette (parcours)

Situation 2 : Envoi et/ou
renvoi de balles 8’ Balle qui roule (au sol entre jambes) Balle qui roule (au sol de côté) Échanges hors table (tennis-ping)

Situation 3 : Jeux coopération-
opposition / Cartaping /
situations comptées

8’ Duel : le chasseur (à la main/balle mousse) Duel : la pêche aux perles Duel : relais avec utilisation balle/raquette

Situation 4 : Activité non
sportive, ayant pour sujet le TT
et son environnement

13’ Éduc’Ping (graphisme) Éduc’Ping (jeux math) Éduc’Ping
(jeux math/règles du comptage TT)

Retour au calme 8’ quizz + retour au calme
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JONGLAGE
BUT : Réaliser un maximum de rebonds sur 
la raquette. 

MATÉRIEL : Raquette (ou sans), balles, 
balles en mousse, ballon de baudruche 
(montgolfière)

CONSIGNES : Faire rebondir en jonglant 
(rebond vers le haut / vers le ciel) 
En marchant, immobile, avec un parcours…

CRITÈRES DE RÉUSSITE : 
Entrer en contact avec la balle, ou le bal-
lon de baudruche, compter les touches, les 
rebonds sur la raquette, les jongles.

VARIANTES : 
Simplification : jongler à la main (paume, 
dos)
Jongler en laissant des rebonds au sol 
(nombre illimité, 1 seul…)

COMPLEXIFICATION : 
Avec des hauteurs différentes, alternative-
ment haut / bas.
Record de jongles dans un temps donné.


